PRÉFET DE L’ARDÈCHE

COMMUNIQUE DE PRESSE
VIGILANCE METEO ORANGE
Pluies inondation et orages
Point de situation mardi 15 septembre 2015 à 17h00
Météo France a placé le département de l'Ardèche en vigilance orange pour pluie-inondation,
orages et vent violent.
Le vent de sud se lève aujourd’hui et commence à se renforcer la nuit prochaine. Il soufflera
demain mercredi en fortes rafales notamment sur la vallée du Rhône et la moitié nord du
département où il pourra atteindre 80 à 100 km/h, voire 110 km/h sur le plateau ardéchois.
Parallèlement un épisode pluvieux important se met en place sur le sud de l’Ardèche,
notamment sur les Cévennes.
Des pluies faibles commencent à remonter du sud cet après-midi et ce soir. Elles deviennent
continues et s’intensifient la nuit prochaine et demain mercredi.
Entre demain soir et jeudi matin, les cumuls de pluie attendus seront importants et pourront
atteindre 200 à 300 mm sur les Cévennes. On pourrait déjà avoir jusqu’à 100mm localement
d’ici demain matin.
Les intensités horaires pourront être particulièrement fortes.
Du fait de l’humidité des sols et de l’incertitude de localisation des cumuls les plus
importants, les bassins Ardèche amont, Ardèche aval, Baume, Chassezac, Ouvèze et Eyrieux
sont placés par le service de prévision des crues en vigilance jaune crues.
L’ensemble de la population est invitée à être extrêmement prudente et à respecter les
consignes de sécurité.
Conseils de comportement :
- Limiter ses déplacements
- Être prudent et vigilant si vous devez vous déplacer
Retrouvez la carte de vigilance de Météo-France ci-contre : http://vigilance.meteofrance.com/.
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Avant tout déplacement, consulter :
- La carte météorologique de Météo France : http://www.meteofrance.com
- Le répondeur de l’état des routes dans le département de l’Ardèche : 09 69 39 07 07
- Le serveur vocal de la préfecture : 02 31 39 30 64.
- Le site internet Inforoutes Massif central : http://www.inforoute-massif-central.fr

